
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Dsffd  
Facturière/Facturier 

TAB Rail Road, société du groupe OPEN MODAL 

Notre Groupe Open Modal (200 personnes - 85 millions de CA) est spécialiste du Transport Combiné Rail Route depuis 
plus de 15 ans.  
 
Notre structure familiale est à taille humaine avec trois filiales : TAB RAIL ROAD, T3M et BTM et notre réussite repose sur 
la qualité de services et notre volonté d'innover tout en maintenant un très bon équilibre financier.  
 
Créatifs, nous sommes actuellement le seul groupe au niveau mondial capable de proposer un transport éco-responsable 
"100% dé-carboné" plus respectueux de l’environnement. 
 
Pour accompagner notre développement, une de nos filiales, TAB RAIL ROAD est à la recherche d’un.e : 

Facturière Facturier en CDD de 9 mois : 
 

Mission : Assurer l’ensemble des activités liées à la facturation du transport de marchandises 

 
 Assurer les travaux de facturation dans le respect des procédures internes 

o Récolter  les informations et documents auprès du service chargé de clientèle dans le respect des 

délais indiqués par la direction. 

o Effectuer le rapprochement des données (prix transport: / prestations réalisées) et réaliser le contrôle. 

o Etablir la facturation selon le cahier des charges vente (vérifier les tarifs, application du PDF-GO…) 

o Vérifier que l’ensemble des commandes soient facturées 

o Rapprocher les documents et les transmettre par voie postale à chacun des clients. 

 

 Suivre les travaux de facturation 

o Gérer le suivi de la facturation à l’aide de tableaux de bord 

o Traiter les réclamations 

o Archiver les pièces comptables 

o Analyser et remonter les anomalies au responsable facturation 

Détail de l’offre : 

Type de contrat : CDD 
Lieu de travail : St Jean de Védas 

Expérience exigée de: Débutant 
Formation : Niveau BTS Comptabilité 

Qualification : Employé 
Durée hebdomadaire de travail : 36h 

 
 

Savoir être attendu :      Savoir-faire : 
Dynamisme         Maîtriser les outils bureautique 
Organisation et rigueur      Maîtriser les logiciels de comptabilité 
Esprit d’équipe       Exécuter le travail dans les délais imposés 
Disponibilité        Gérer les priorités et ses aléas 
Discrétion         
Gestion du stress        
 

Comment candidater : 
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à l’adresse suivante : le.gauthier@tab-transports.com 
 
 
 Référence annonce pôle emploi : 095JSQX 
 Date limite de candidature : 30/12/2019 Date de fin d’affichage : 31/12/2019 
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